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EDITO 
 

2017 est une année de consolidation. Depuis plusieurs mois, nous réaffirmons notre 

engagement aux côtés de celles et de ceux qui font vivre les cultures à Grenoble. Cet 

engagement prend des formes multiples : subventions, accompagnement technique et 

humain, mise à disposition de lieux de travail…  

 

La Ville se place en compagnon de route et adapte l’ensemble de ses outils et ressources 

pour répondre aux besoins de chacun.  

Accompagner les acteurs du territoire au long cours, par des conventionnements 

pluriannuels, et être à leurs côtés dans les moments importants de leur parcours, pour 

célébrer des temps forts ou se relever d’épisodes difficiles, c’est le rôle que nous avons, en 

tant que commune, la collectivité de la proximité. 

Rendre nos critères lisibles dans un document transparent, c’est une mesure d’équité.  

Aménager des espaces de travail adaptés aux différentes pratiques artistiques (les arts 

visuels, la musique, le théâtre et bientôt la danse), c’est une manière d’ancrer la création 

dans la cité et de permettre à des artistes en situation souvent précaire de travailler dans 

de bonnes conditions. 

Articuler nos outils d’accompagnement (techniques, humains, financiers), c'est mettre en 

adéquation envies, moyens, besoins, pour permettre aux projets de se construire de 

manière durable.  

Se mettre autour de la table pour penser et fabriquer ensemble, c'est faire l'exercice 

quotidien de la démocratie et de la collégialité. Un exercice exigeant, qui nous engage. 

 

Ce mois de juin est une étape importante : nous confirmons et mettons en actes un certain 

nombre de projets et d'intentions dont nous vous avons fait part ces derniers mois.  

 

Nous vous retrouverons dans les prochains mois autour de nouvelles initiatives destinées 

à ancrer encore davantage les cultures dans la vie des Grenobloises et des Grenoblois : 

espace public, ouverture des lieux sur la ville… pour des cultures pour tous, par tous et 

partout. 

 

 

 

  
Corinne Bernard 
Adjointe aux cultures 
 



 

Avec plus de 30 millions d’euros par an, la culture est 

le second budget de la Ville de Grenoble (le premier 

étant celui de l’éducation). 

La Ville gère directement cinq établissements 
municipaux :  

 le Musée de Grenoble,  
 le Muséum,  
 les Bibliothèques municipales de Grenoble,  
 le Théâtre municipal de Grenoble,  
 le Conservatoire à Rayonnement Régional de 

Grenoble.   
Au-delà de ces grands équipements, elle 

accompagne chaque année de nombreux acteurs 

culturels : soutien financier, aide à l’ingénierie, mise à 
disposition de matériel ou de locaux, mise à 

disposition de personnel… 
 

 

 

Après le conseil municipal du mois de février 2017, qui a permis de 

reposer les bases de la relation avec les acteurs culturels du territoire, 
celui du mois de juin est l’occasion d’un premier bilan. 

 

 

 

Retour sur les étapes précédentes… 

 Conseil municipal du 19 décembre 2016, vote du budget primitif : les subventions 

de la Ville de Grenoble sont maintenues dans le domaine culturel. Avec plus de 30 

millions d’euros, le budget alloué à la culture est le second budget de la Ville (après celui 

de l’éducation). 

 Conseil municipal du 6 février 2017 : la Ville de Grenoble adopte un document cadre 

« Modalités d’accompagnement de la vie culturelle grenobloise ».  

La Ville s’engage dans une démarche de transparence et affirme les principes 

qui guident sa politique culturelle : liberté de création, indépendance 
artistique, scientifique, pédagogique des directeurs d’établissements 

municipaux.  

Grands chiffres, critères de soutien, fonctionnement des services, règlement du comité d’avis, 
dispositifs d’accompagnement technique, financier et humain… L’ensemble des  actions 

menées par la Ville sont passées à la loupe.  

De nouveaux dispositifs de soutien à la culture sont adoptés : musiques actuelles, 

ateliers d’artistes, murs d’expression libre, transformation des aides au spectacle 
vivant. 

 



 

CONCERTATIONS 
 De février à avril 2017, ce document cadre est discuté avec près de 

100 acteurs culturels dans le cadre de concertations thématiques. Le 

document est validé, après des modifications apportées 
collectivement (clarification de certains critères, des modalités 

d’accompagnement du Théâtre municipal…). Les réunions sont aussi 

l’occasion d’envisager de nouvelles pistes de travail : soutien à 
l’émergence, mises en commun, partages d’expérience…  

 

>> Le document modifié est présenté au Conseil municipal du 26 
juin. 

 

 

COMITE D’AVIS 
 Du 9 février au 17 mars 2017, les usagers des équipements culturels grenoblois 

sont invités à se porter candidats pour participer au comité d’avis.  

 Conseil municipal du 10 avril 2017 : la nouvelle liste des membres du comité 

d’avis est délibérée (7 élus de la Ville, 4 usagers et leurs suppléants, 8 personnalités 
qualifiées venues de l’ensemble des grands domaines artistiques et culturels sur lesquels 

intervient la ville et leurs suppléants) 

 Le comité d’avis se réunit sous sa nouvelle forme le 2 mai et le 30 mai afin d’étudier 
les dossiers déposés par les acteurs culturels.  

 

>> Les propositions étudiées en comité d’avis sont proposées en Conseil municipal 

les 6 mars, 22 mai et 26 juin.  
 

 

… Les subventions : une année de consolidation 

 

Au total, 122 acteurs culturels sont subventionnés (+ Mixlab, délégataire de service 
public gestionnaire de la Belle Electrique) [118 en 2016].  

Certaines structures bénéficient de soutiens exceptionnels, comme la Cinémathèque de 

Grenoble, qui célèbre le 40ème anniversaire du Festival du Film Court, ou Solexine*, 
confrontée à une fragilisation importante de ses financements.  

 

>> Voir la liste complète des subventions accordées en annexe  

 
 

 

 

 

 

 



 

MUSIQUES ACTUELLES 
Le 6 février, la Ville a  délibéré un nouveau dispositif de soutien aux parcours 
d’accompagnement dans les musiques actuelles, écrit de manière collégiale avec les 

acteurs culturels du secteur. 
 

>> Les projets présentés au titre de ce dispositif (n°7 dans le document cadre) ont 

été débattus au comité d’avis du 30 mai et délibérés au Conseil municipal du 26 juin. 

7 projets sont accompagnés : résidences, accompagnement technique et scénique, 
développement de projets… 

 

>> Voir la liste des projets soutenus en annexe 

 

ATELIERS D’ARTISTES 
Le 6 février, la Ville a présenté le projet de transformation de locaux municipaux en ateliers 

d’artistes. En avril, des portes ouvertes de ces ateliers étaient organisés.  

L’appel à candidature est en ligne sur le site de la Ville : 

http://www.grenoble.fr/actualite/1208/103-appel-a-candidature-pour-la-mise-a-

disposition-d-un-espace-a-usage-d-ateliers-de-production-artistique.htm 
>> Le dispositif a été délibéré au Conseil municipal du 26 juin. 

Date limite de candidature : le 7 août 

Réunion du jury de la bourse des arts plastiques au mois de septembre pour 

sélectionner les candidatures.  
 

 

http://www.grenoble.fr/actualite/1208/103-appel-a-candidature-pour-la-mise-a-disposition-d-un-espace-a-usage-d-ateliers-de-production-artistique.htm
http://www.grenoble.fr/actualite/1208/103-appel-a-candidature-pour-la-mise-a-disposition-d-un-espace-a-usage-d-ateliers-de-production-artistique.htm


 

ACCOMPAGNEMENT PAR LE THEATRE MUNICIPAL DE GRENOBLE 
Le Théâtre de Grenoble est dorénavant composé de trois plateaux (le Théâtre 145, le 

Théâtre de Poche, le Théâtre municipal). Sa mission a évolué, elle se développe autour de 
5 axes : 

- Proposer une programmation pluridisciplinaire ; 

- Soutenir la création ; 
- Renforcer les actions de médiation culturelle ; 

- Accompagner les pratiques artistiques amateurs ; 

- Travailler en réseau avec les équipements et événements du territoire. 

 
Le Théâtre de Grenoble consacre aujourd'hui une part importante de sa programmation à 

l'accompagnement des compagnies locales. Le Théâtre de Poche et le Théâtre 145 sont 

deux espaces dédiés prioritairement à la création locale. Ce sont donc 20 compagnies qui 
bénéficieront d’un accueil dans l'un des deux théâtres pour la saison 2017-2018. 

 

Les concertations ont fait apparaître la nécessité d’assouplir les conditions d’accueil des 
compagnies en résidence (longues périodes de travail, mises à disposition simples sans 

personnel technique, utilisation du théâtre de jour et de nuit…)  

>> Afin de répondre à ces besoins, la Ville a délibéré de nouveaux règlements 

intérieurs et de nouveaux conventionnements lors du Conseil municipal du 26 juin. 

 

APPEL A PARTENAIRE MUSICAL / CLE DE SOL 
Dans le prolongement des concertations menées avec les acteurs des musiques actuelles, la 

Ville a lancé un appel à partenaire musical pour l’occupation des locaux de la Clé de 

Sol. L’appel est en ligne sur le site de la Ville :  

http://www.grenoble.fr/actualite/1200/103-appel-a-partenaire-artistique-et-culturel-musical-
pour-le-batiment-cle-de-sol.htm 

Date limite de dépôt des propositions : le 15 juillet 

Présélection en juillet, sélection définitive par le comité d’avis au mois de 
septembre.  

  

http://www.grenoble.fr/actualite/1200/103-appel-a-partenaire-artistique-et-culturel-musical-pour-le-batiment-cle-de-sol.htm
http://www.grenoble.fr/actualite/1200/103-appel-a-partenaire-artistique-et-culturel-musical-pour-le-batiment-cle-de-sol.htm


 

 



 

 

 



 
 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


